Demande d’autorisation d’enseigner la conduite
d’un bateau de plaisance à moteur
Ministère chargé
de la mer
et des transports

N° 14678*01

Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié - Arrêté du 28 août 2007 modifié –
Arrêté du 28 septembre 2007 modifié

Identification du demandeur
Madame

 Monsieur



Nom
Né(e) le
Adresse :
Numéro

Prénoms
à

Nationalité

Extension

Nom de la voie
Localité

Code postal

Tél

Fax

Courriel
Cocher par le
demandeur

Documents à joindre au dossier

Cocher remis à
l’administration



   

Photocopie d’une pièce d’identité
Photo d’identité
Photocopie des différents titres de conduite des navires et bateaux de
plaisance dont un d’une ancienneté supérieure à 3 ans





Photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours ou
d’un titre équivalent ou supérieur





Copie d’un titre pédagogique homologué au moins de niveau V ou
équivalent.
(En cas d’activité de formation aux permis avant le 31 décembre
2007, se renseigner auprès du service instructeur)





Photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du
service mobile maritime ou du certificat restreint d’opérateur, du
certificat spécial d’opérateur ou du certificat général d’opérateur





Attestation de suivi du stage de formation à l’évaluation.
Pour les formateurs en exercice à la date du 4 août 2007, l’attestation
doit être fournie avant le 4 août 2012





Certificat médical selon modèle joint





Extrait du casier judiciaire n° 2 (document recueilli directement par
l’administration)



Ce formulaire, accompagné des pièces à fournir doit être adressé au service instructeur dont dépend l’établissement,
ou, en cas de demande directe, au service compétent pour le département de résidence du demandeur.
Tout changement dans la situation du formateur doit être signalé au service instructeur.



Je soussigné(e),déclare sur l’honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts
Fait à :



Signature

Le,

La loi n° 78-17 du 6 janv ier 1978 modifiée relativ e à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes
physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données v ous concernant auprès de l’organisme géographiquement dépendant où la
demande a &té déposée.

